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Préambule : 
 
Le procès-verbal de la réunion n°4 du 11 mai 2016 est adopté.  
 
 

1. MOUVEMENTS DE STRUCTURES 
 
    
LIGUE D'ATHLETISME D'ILE-DE-FRANCE 
 

 CREATION DE CLUB 
 
091135 SAVIGNY ATHLETISME 91 
 
095091 ATOS ATHLETIC CLUB 
    
LIGUE D'ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE 
 

 CREATION DE SECTION LOCALE 
 
053070 S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES 
  Section locale de ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE* 
      
LIGUE D'ATHLETISME DE POITOU-CHARENTES 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 
079028 A.S.P.T.T. NIORT devient AS RUN IN NIORT 
  
   



 

 

LIGUE D'ATHLETISME DE POLYNESIE FRANCAISE 
 

 CREATION DE CLUB 
 
987020 ASSOCIATION MOOREA EVENTS 
 
 
Par ailleurs, un courrier électronique de relance va être adressé aux Sections 
locales qui n’ont pas transmis la copie de leur dernière déclaration en préfecture 
ou au tribunal d’instance (Clubs d’Alsace et de Moselle). 
En effet, il est important d’avoir la confirmation que celles-ci sont bien toutes des 
associations déclarées, dès lors qu’elles ont désormais le droit de vote lors des 
assemblées générales des instances déconcentrées de la FFA. 
 
 

2. TEXTES 
 

 
Circulaire administrative 2016-2017 
La CSR finalise la rédaction de la Circulaire Administrative 2016-2017 qui sera 
présentée au Bureau Fédéral. La CSR est informée qu’un décret relatif au 
certificat médical sera publié prochainement. Dans l’attente de la publication de 
ce décret et des effets qu’il pourrait avoir sur les dispositions fédérales relatives 
au certificat médical, la CSR attendra une décision du Bureau Fédéral, avant 
d’entamer toute modification règlementaire sur cette thématique.  
 
Statuts des Ligues régionales 
La CSR prend connaissance de la rédaction des Statuts types des Ligues 
régionales qui sera soumise au Comité Directeur de la FFA du 23 juin. Ceux-ci 
présentent, pour certaines dispositions, les différentes options que les Ligues 
auront à retenir en fonction des choix qui leur sont offerts (mode de scrutin, 
commissaire aux comptes…).  
Une note sera transmise aux Ligues, en parallèle, afin de leur fournir les 
explications relatives à l’adoption de ces Statuts et des résolutions transitoires 
dans le cadre de la réforme territoriale. 
 
Statuts des Comités départementaux 
Dans un premier temps, il avait été décidé de ne pas modifier les statuts des 
Comités départementaux et de reporter ce projet ultérieurement. Néanmoins, il 
apparaît que, dans cette situation, certaines thématiques (mode de scrutin et 
représentation des sexes au sein des instances dirigeantes notamment) auraient 
été plus complexes à mettre en œuvre au niveau départemental, qu’au niveau 
régional. La CSR proposera donc au Comité Directeur de la FFA de modifier les 
Statuts des Comités départementaux sur ces deux aspects. 
 
 
Jack ROULET   
Président   
 
 
Prochaine réunion : - Mercredi 7 septembre à 14h30 


